Proposition de stage
Titre : Gestion de la crise COVID-19 - Analyse systémique de la gouvernance et
de la gestion des risques et des crises liés aux dangers biologiques
Description :
Le présent stage vise à analyser la première et seconde vague de la pandémie COVID-19 et la manière
avec laquelle la gestion de la crise a été effectuée. Pour y répondre, quatre types d’approches seront
mobilisées.
La première consiste en une mobilisation des travaux sur les biais des perceptions des risques et des
incertitudes ainsi que des travaux sur les biais de décision et leurs incidences sur la prévention et la
gestion de crise. Cette première approche, loin de restreindre l’analyse à du « behaviourisme » et à
de l’individualisme méthodologique, vise à rendre compte des boucles systémiques pouvant agir entre
deux acteurs (entre scientifique et politique, entre politique et citoyen, entre scientifique et citoyen)
et leurs incidences sur la communication des risques, la prévention des risques et la gestion de crise.
La seconde approche s’appuiera sur une analyse organisationnelle de sécurité et de sûreté des
dispositifs scientifiques et administratifs impliqués dans la prévention des risques, dans la gestion de
crise et dans la résilience. Cette analyse vise à rendre compte des forces et des faiblesses voire des
zones aveugles créées par la « dépendance organisationnelle au sentier » et les écueils en termes
d’apprentissage des leçons tirées des accidents et des catastrophes majeures.
La troisième approche s’appuie sur l’analyse des dispositifs et des dispositions de gouvernance des
risques et des déficits en matière de gouvernance. Pour y parvenir nous mobiliserons deux approches
: l’approche développée par l’International Governance Council (IRGC) sur l’analyse de la gouvernance
des risques systémiques et la seconde approche développée par les cindyniques pour l’analyse
systémique des risques et des crises.
La quatrième approche consiste en une analyse textuelle des discours en situation de prévention, de
crise et de préparation à la sortie de crise et la résilience produits par les acteurs politiques, les
institutionnels, les instances de régulations, les organismes scientifiques ainsi que les acteurs
économiques.
L’articulation des rendus de ces quatre approches appliquées sur le cas français (et potentiellement
sur le cas des Etats-Unis d’Amérique) permettra d’opérer une analyse compréhensive de la crise
actuelle en allant rechercher les causes profondes de son émergence et les configurations types de
freins ou de leviers organisationnels et de gouvernance pouvant compromettre ou favoriser la sortie
de crise.

Attendus :
En sus de la rédaction du rapport de Master, le stagiaire devra :
•
•

Contribuer à la rédaction d’un article à publier dans une revue scientifique.
Contribuer à la rédaction d’un article + présentation en conférence.

Indemnité de stage :

•

530 euros/ mois sur 6 mois.

Le stage se déroulera à l’UMR LAMSADE à l’Université Paris Dauphine sous la direction de Myriam
Merad.
Les candidats intéressés doivent envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse
myriam.merad@lamsade.dauphine.fr

